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Samenvatting. Gegevens over de geografische verspreiding van het genus Crocota (Lepidoptera:

Geometridae)

Enkele gegevens over de geografische verspreiding van het genus Crocota worden medegedeeld. Crocota

pseudotinctaria Leraut, 1 998 blijkt ook in Oostenrijk voor te komen. Crocota pseudotinctaria en C. tinctaria

(Hübner, [1799]) komen sympatrisch voor.

Abstract. Additional data on the geographical distribution of the genus Crocota (Lepidoptera:

Geometridae)

Some data on the geographical distribution of two Crocota species are mentioned. The range of Crocota

pseudotinctaria Leraut, 1998 extends until Austria. C. pseudotinctaria and C. tinctaria (Hübner, [1799])

occur sympatrically.
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L’étude du genre Crocota Hübner, publiée par Leraut (1999) m’a rappelé ces

géométrides d’un orange plus ou moins vif dormant dans mes boïtes et dont j’ignorais

jusqu’alors 1’intérêt caché. L’expérience nous apprend que toutes les données peuvent

avoir une valeur. C’est pourquoi je me permets ce modeste ajout a 1’étude précitée;

d’autant que mes exemplaires sont relativement récents. Je noterai que sur les 17

exemplaires, de cinq localités différentes, que je possède, ne se comptent que deux

femelles. Curieux, ce déséquilibre (parfois explicable, parfois non) trés caractéristique de

certaines espèces. Je note, ci-dessous, les espèces et sous-espèces dans 1’ordre oü les

présente Leraut ( l.c .).

Crocota tinctaria tinctaria (Hübner, [1799])

France, Alpes-de-Haute-Provence, Saint- André-les-Alpes, 900 m, 16.VII.1982, 2$,
leg. Pierre Nyst.

Crocota tinctaria estachyi Leraut, 1 999

France, Alpes-Maritimes, La Bollène et Belvédère, 1500 et 1600 m, 17.VII.1989 et

23.VII.1993, 2c?, leg. Dr. Wily Hansen.

Crocota tinctaria vintejouxi Leraut, 1999

France, Puy-de-Döme, Col-de-la-Croix-Morand, 1400 m, 25.VII.1979, 1$ et 1$, leg.

R. H. Nyst.

Crocota pseudotinctaria Leraut, 1999

Suisse, Saas-Fee, 2500 m, 17.VII.1969, 2? et 1 $, leg. Daniël Luyten.

Autriche, Tyrol, Solden, 2500 m, 21. VIL 1970, 2?, leg. Daniël Luyten.

Je voudrais souligner ces deux demières prises puisqu’elles ont été faites en Autriche,

pays qui ne figure pas parmi les références géographiques reprises dans F étude de Leraut

(l.c.). II apparaït donc que dans la distribution donnée en fig. 6, la zone 6 peut chevaucher

la zone 7, vers Pest jusqu’en son milieu. II en faut déduire que les deux espèces

cohabitent, ce que la disposition des zones 4, 6 et 7 rend d’ailleurs logique.
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